PASS CARTE VERTE
Devenez golfeurs !
POURQUOI ?
A l’image de la Carte Verte, le PASS Carte Verte atteste de la capacité d’un golfeur à jouer en autonomie
sur n’importe quel parcours.

DÉBUTANTS
=> Formule

en continu sur une période de 2, 6 ou 12 mois

=> Formule stage

sur 3 périodes d’une semaine

JOUEURS SANS INDEX

dont le niveau de jeu est au moins équivalent au PASS Carte Verte

(acquis par le passé ou à l’étranger) => Nouveau : test de régularisation.

QUOI ?
Type de joueur

Type de formation
Durée
ATP* ou Licence**
Accès au parcours

Joueur débutant

Joueur confirmé
(sans index)

Continue
Cap Golf (2, 6 ou 12 mois)

En 3 niveaux /
stages courts

Test de régularisation
Niveau PASS Carte Verte

De 7,5h à 30h

3 semaines
3 x 10 heures

Env. 2 heure

ATP en niveau 1
et 2 ou Licence

Licence
lors du test

Licence

Il est recommandé aux clubs de donner accès à leur parcours aux joueurs
titulaires : d'une Carte Verte, d'un PASS Carte Verte ou d'un index.

* L’ATP : Autre Type de Participation. Valable 1 mois, l’ATP est souscrit par le joueur lors de ses stages PASS Carte Verte de
niveau 1 et 2. Son tarif est de 12€. Conformément à la loi, les titulaires d’un ATP bénéficient d’une assurance obligatoire
« Responsabilité Civile » souscrite par la ffgolf et d’une assurance facultative « Individuelle Accident ». En application du Code
du Sport, la ffgolf rappelle aux titulaires d’un ATP de leur intérêt à souscrire une assurance accidents corporels (ou Individuelle
Accident) couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du golf peut les exposer.
** Licence ffgolf : pour le passage du test final PASS Carte Verte et quelle que soit la formule (en continu, 3 stages ou Test de
régularisation), le joueur doit être titulaire d’une licence ffgolf en cours de validité.

QUI ?

COMMENT FONCTIONNE LE PASS CARTE VERTE ?
3 formules possibles
Formule stage 3 x 1 semaine
=>

Le joueur reçoit de la part du club son PASS Carte Verte sur lequel seront validés ses différents

niveaux franchis.

=>

A l’issue de la 1ère et de la 2ème semaine, lorsque le club valide le niveau d’un joueur, ce

dernier reçoit un e-mail automatique d’attestation de niveau.

=>

A l’issue de la 3ème semaine, si le test final PASS Carte Verte est réussi et validé par le club, le

joueur reçoit un e-mail de confirmation. Il peut alors consulter à partir de son Espace licencié la
validation de son PASS Carte Verte ainsi que le repère de départ préconisé par l’enseignant (selon la
longueur de mise en jeu du joueur).

Formule en continu
Si le test final PASS Carte Verte est réussi et validé par le club, le joueur reçoit un e-mail de
confirmation. Il peut alors consulter à partir de son Espace licencié la validation de son PASS Carte
Verte ainsi que le repère de départ préconisé par l’enseignant.

Test de régularisation
Si le test de régularisation PASS Carte Verte est réussi et validé par le club, le joueur reçoit un e-mail
de confirmation. Il peut alors consulter à partir de son Espace licencié la validation de son PASS
Carte Verte ainsi que le repère de départ préconisé par l’enseignant.

VALIDATION DES SAVOIR-FAIRE
ET SAVOIR-ÊTRE
Pour des raisons d’équité sportive et d’homogénéité des niveaux des joueurs détenteurs du niveau 1, du
niveau 2 ou du PASS Carte Verte, il convient que les savoir-faire (jeu) et savoir-être (Etiquette) mesurés
soient comparables partout en France selon la formule retenue.
Pour cette raison, des critères précis d’évaluation des joueurs ont été définis par la ffgolf en collaboration
avec PGA France, l’ADGF, le GFGA et le GEGF;
Les compartiments du jeu évalués sont :

=> Le Putting
=> Le petit jeu (approches roulées, levées et sortie de bunker)
=> Le Grand jeu
=> Les Règles de Golf
=> L’Etiquette
=> Le Parcours
Niveau 1 : Débuter
Appréhender les bases du jeu de golf sur des distances courtes

Niveau 2 : Progresser
Perfectionner les bases du jeu de golf sur des distances moyennes

Niveau 3 : Test final
Maîtriser les bases du jeu de golf sur le grand parcours.

